
REJOIGNEZ-NOUS !
UNE OPPOSITION UNIE ET CRÉDIBLE

OUVERTE À TOUTES LES SENSIBILITÉS

Aulnay-sous-Bois, aujourd’hui c’est malheureusement : 

 La dette doublée depuis 2008 : de 40 millions à 94 millions d'euros.

 Les entreprises qui quittent un territoire devenu non-attractif.
 Le bétonnage aveugle et autoritaire qui défigure notre ville.

 La famille maltraitée : accès aux crèches impossible, accès aux centres 
de loisirs restrictifs, cantines coûteuses... et nos anciens oubliés !

 Le manque d'infrastructures et d'équipements collectifs.

 Les habitants qui fuient : chute de 18% des prix de l’immobilier en un an.

 L’insécurité permanente avec l’explosion des cambriolages, des 
vols avec violence et des agressions physiques ou verbales.

Si vous aussi vous souhaitez dire STOP à cette municipalité :

Prénom :              Nom :         
Adresse :               

Fixe & Portable : 01      / 06            
E-mail :                     
   Renvoyez-nous ce bulletin à :  Permanence UMP

Téléphone : 06 45 20 03 22    7, rue Isidore Nérat

E-mail : contact@brunobeschizza.fr  93600 Aulnay-sous-Bois



AULNAY MÉRITE MIEUX
VIVRE ENSEMBLE EN HARMONIE

En restaurant l’autorité en donnant à notre ville tous les moyens 
e�caces pour assurer la sécurité de chacun de ses habitants 
(vidéoprotection, police municipale renforcée, etc...).

En recréant des espaces verts et en protégeant les habitations existantes.

Mettre à niveau l’o�re en matière de services aux familles : places en 
crèche, centres de loisirs, etc.

ÊTRE RESPONSABLES ET PRÉPARER L’AVENIR
En mettant fin à une gestion financière catastrophique et en 
donnant la priorité à la rénovation des équipements déjà existants 
(routes, écoles, voirie, espaces verts…)

En mettant en place les mesures nécessaires pour faire venir les 
entrepreneurs et créer des emplois dans la ville

Avec Bruno Beschizza, candidat de la droite et du centre :

Conseiller Régional et porte-parole du groupe UMP.

Secrétaire National de l’UMP à la sécurité pour 
remettre les victimes au centre de nos priorités.

Ancien commandant de police et secrétaire général du 
syndicat d’o�ciers de police « Synergie-O�ciers ».

Vos suggestions pour la campagne :                
                

                

                

                

                

                

Site internet : www.brunobeschizza.fr 
Facebook : fb.com/brunobeschizza
E-mail : contact@brunobeschizza.fr
Téléphone : 06 45 20 03 22


